
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU 

RECRUTE 

UN/UNE CHARGE (E) DE PROJET COOPERATION JEUNESSE 

 

CONTEXTE GENERAL 

Situé entre Brest et Morlaix au nord du Finistère, le Pays de Landivisiau est un territoire de 404 km², 
regroupant 19 communes et 33 900 habitants.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet territorial de cohésion sociale relatif à la politique enfance 
jeunesse, la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau recrute un chargé de projet coopération 
jeunesse. 

Sous l’autorité directe de la responsable enfance-jeunesse-vie sociale, vous êtes chargé (e) de :  

MISSIONS PRINCIPALES 

 

• Coordonner et animer le réseau des animateurs jeunesse du territoire 

• Mener des actions de prévention et d’animation à destination des jeunes 

• Mettre en place un lieu d’information et d’accompagnement 

• Accompagner les élus et les professionnels dans leurs orientations souhaitées en faveur de la politique 
jeunesse 

• Rechercher et répondre à des appels à projets 
 

PROFIL 
 

• Maîtriser les enjeux et les acteurs de l’environnement territorial 

• Connaître les partenaires institutionnels et associatifs du domaine de la jeunesse et de l’éducation 

• Etre capable de fédérer autour d’un projet  

• Savoir animer un groupe, une réunion 

• Savoir faire preuve d’aisance relationnelle 

• Etre dynamique, pédagogue et force de proposition 

• Savoir travailler en équipe 

• Maîtriser les outils bureautiques et numériques 

• Maîtriser les techniques et outils de communication  
 

CONDITIONS DU POSTE 
 

• Temps plein  

• Poste basé à Landivisiau 29400 

• Disposer du permis B 

• Catégorie B – Filière administrative ou animation – cadre d’emplois des rédacteurs ou animateurs 

• Contrat de projet de 3 ans – article L332-24 (renouvelable dans la limite de 6 ans) 

 

INFOS COMPLEMENTAIRES 

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) à Monsieur le Président – Communauté de Communes du 

Pays de Landivisiau par courriel : n.boucher@pays-de-landivisiau.com 



Renseignements : Service Ressources Humaines - 02.98.15.53.17 

Date de publication : 30.09.22 - Poste à pourvoir : 01.01.23 

Date limite de candidature : 30.10.22 


